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Un genêt ' 0 fleurs blanches: 

CYTISUS MULTIFLORUS Sweet 

naturalisé (?) en Haute -Vienne. 

par A. VILKS 

En dé:vlacement ù.e'but r:1ni. 1973 ùt11s le du:partcment,nou.s remarc1uions le long de la 
nat:i.onn.le 20, a.u Xord de Li:::oges, sur des pentes de déblais récents, paxmi des gen8ts à 
balais orctinaircs 1 un 2.-utrc gen~t d' 2.spect :particulier, à. longs ramemLx. d 'tl.<"'l vert gris 
tm pru glau':;_ue et à fleurs bl:mches, :1s0e?: ::-)otites. 

A 1' aide è.c "Flor:1 :Sn:-o;,D.c::l." ::-.. ou.s :::.Y:Clls fJU ètéter:nir~er c0 t;;cn~t ccrnr:1e 6tant le 9:f.
tisus :-:ult:i.fJ.orus (L'Hérit.) Swcet., T. II, p.88, encore ::1-:!_)pelé Cytisus :.übus (Lam.) Lir.lto 
non Hacq. ou Cyti.sus lusitc..nicus Willk. et encore G-cnista. a.lba L::u"T! •• Cette d6tcrmi~l::tion 
a pu ~tre vérifiée ù, l'aide de (:uclgues autres flores. Cette pl:.1nte ouest-méditerranéenne 
est donnée cor.unc Sl)Cntan6c :.1u Nord-ouest et au Centre ùe 1 'Es::y~:;ne e.insi qu'au Nord ct ou 
Centre du Portugal. Elle est fré(~uc:·!'.r.lent cultivée c<::ms les jr1rdins d'où elle s 1 éch::>.:!):pc 
c:uelr.!_ucfois. Elle ~· à.éj?t été signalée cornme n.ùventico n.::.turnJ.iséc, notu.nr:1ent en Bret..:.gne 1 

(l7 lore ct vùgûtation du },1assif aruoricain, T. I, I·'lore vasctùairc :P• 394, et Bull. de la 
Soc. Dot. de P. 1971, n° 9, p.856, (l:::.r1s le cor.1ptc-rcndu sor..-'"!l::dre de la 99° session e:;:tra
ordinc:.irc de la Soci0té : "Sud de la TI:t·ctc.ci·ne ct Vendée".) 

En Ha.utc-Vicnne, ~· notre com:n.iss:.:mce, cette l'l:::.nte n'c:.v:.1it pas encore été cbser
v6e. i::. 1' état r.aturalisù. Elle se trouve nette:::ent localisée le long de la nationale 20 , 
ù. ::uclCJ.ues 25-JO hm r.u Nord de Limoges, c:1tre Ra.<;ès e:t Chu.n.teloubc. Là, elle est assez 
répandue ct colonise de fortes :)entes le long de la route, pentes crées r6cCllL'1Cnt au cours 
de tr.:1vaux de rectification de la nationale. 

On IJCUt noter 'J_Ue le Qytisus mul tiflorus ne sc trouve rc:.uc sur les déblais en pente 
forte les plus récents consécutifs a.u.x tout derniers tr.:1va.ux. Plus loin, entre Chanteloube 
et Bessines sur Gartempe, en situation semblable, on ne trouv0 que le cln.ssique genet à 
bc.l::üs, C;ytisus scopcrius, r.:ais Ut la rectification de le n::.<.tionale est beaucoup plus 
::mcienne. 

Le Cvtisus ::ml t:i.fl_~l.Jl§.. i'ol"'!l)C dc.s llCUl'lc:::m:t::: :1sscz purs par rap].?ort à Cytisus sco
narius r;.ui, ~icn ~lu' c;dsü.nt, .sc trc,uvc :::;in6r:1lc:::ent bc;..:.t:.cou:: :-:Joins abond2.llt. L:1. :plun.te 
colonise des :;_1cntes taillées da.'ls du grn..'lite :::. gros grains, :>entes couYert.es :;:>ar 1 'arène 
r:;r<mit:i.c:_ue :::;ressière ct trè:::: :r;icrrcuse. Il n';,· c.. :Jr:·!.ti·.:_ue'n.ent pas d.e sol. Elle joue ici 
le r81e de végétal pio1n1ier de ces pentes bien drain6es ct très cnsolcillùcs. 

l'our donner une idée plus précise de le.. v0géta.tion pionnière des lieu.:: colonisés 
:Jar ce gen8t à fleurs blanches nous r-.vons effectué ::.)lusicurs relevés, l'un le JO rr.o.i C!t 
trois rmtres le 13 ,juillet7 ces trois clerniers aynnt 0t6 réu.lis6s suivant les techni~1ues 
de la phytosociologie classique (voir tableau ct fig. 1 ct 2.) 
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Sans vou.Lolr replacer les groupements végétaux rapider.1ent décrits dans la clas
sification phytosociologique, ceux~ci donnent une assez bonne idée de 1~ végétation pion
nière de semblables stations: pentes fortes, plus ou moins artificielles, avec sol s~ue
lettique d 1 arène gr ani t-ique grossière, donc acide,·· bien ensoleillé et bien drainé, sous 
un climat de type océanique très humide légèrement montagnard. 

Il est à remar~uer que le Cytisus multiflorus semble se développer surtout sur 
les parties les plus arides et les plus squelettiques de ces stations (relevés n° 2 
et 3) oü il concurrence très efficacemer.t le Cytisus s...:oparius. Les plantes accompa
gnatrices dans ces relevés sont également la plupart des pionnières à racines puissan
tes (Betula pendula) ou s'enfonçant très profondément dans le sol (les Cytisus, Hypo
choeris radicata, les Festuca ••••. ), ce sont des plantes qui fixent le sol en place, les 
autres harbacées venant s'installer par la suite lorsque le sol végétal a comn1encé à se 
former (relevé n° 4). 
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jNO du Relevé 2 3 4 
1 

:Surface en m2 400 400 300 
l (1 à1,5m) iRecouvrement arbustes 
l 50% 
1 

herbacées 7CJ/o 

20% 30% 

8% 7CJ/o 

mousses 2% Ofo 3% 
terre nue 30fo 90% 8ûfo 

:orientation ESE ESE 
i 

inente en % + 60% + 60% 45% 
pate i 30.5.73 , 13.7.73 _! 13.7.73 : 13.7.73 ; 

l-----------------------+----------t------.:..4-----.:.----i--------1 . ' . : : ! l 

~ i : . ' 1 

il:.RBUSTES 1 , • ' 
' . ' 1 : . 

Cytisus multiflorus 
Betula pendula 
Cytisus scopa~ius. 
Salix atrocinerea 
Salix caprea 
Pyrus comm1inis 

: Epilobium angustifolium 

iHE . 
• 1 • _.;;s1.CEES 
1 
1 
1 
1 

i 

Festuca rubra 
F. tcnuifolia 

Dactylis glomerata 
Agrostis tcnuis 
.i:..gropyron repens 
Holcm; lanatus 
Holcus mollis 
Descharnpsia f'lexuosa 
Cytisus mul tif. (jeunes) 
Senecio sylvaticus 
Trifolium repens 
Quercus robu'. (jeunes) 
Salix atrocinerea (jeunes) 
Hypochoeris radicata 
Plantage lanceolata 
Rumex acetosella 
Digitalis purpurea 
Fagus sylvatica (~lantulc) 
Achillea millefolium 
Ornithopus perpusillus 
Linaria repens (striata) 
v~_cia angustifolia 
J asione montana 
Chryoanthemum leucru1themum 
Spcrgularia rubr~ 
Centaure a ni gr a r;. J .• 

AC ? 
AC 
AC 
cc 
AC 

Jill 

R 

AC 

AC 
AC 

AC 
+ 
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Convolvulus arvensis 
Rumex obtusifolius 
Cytisus s~opaYiûs (jeune) 
BetulQ pendula (j~une) 
Galium saxatile 
Lotus corniculat us 
Lotus uliginosus 
Cirsiurri arvense 
Ptcridium a4uilinum 
Orobanche rapum-genistae 
Conopodium majus 
Cerastium fontanum 

i Silone vulgaris 

IMOUSSE 

·Ceratodon pur~ureus 

+ 

AC 
i 

AR 
+ 
+ 

+2 

+2 
+ 
+ 
+ 
+2 
+ 
+2 
+ 

+2 

~ = i signifie ~ue la plante n'est représentée dQils le relevé que par un 
. seul exemplaire. 

LEGENDE ::JU Ti.BLEAU 
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RELEVE N° 1.- Premier relevé exploratoire effectué le 30 mai sur la ~J.20 vers la 
déviation de Razès. 

Ik."'""'LEVE N° 2.- Sur la gauche de la UN 20 venDnt de Limoges, tout de suite après 
la déviation de Razès. Le relevé a été fait dans le bas de la pente 
dans un groupement à Cytisus multiflorus et Betula pendula (Lande 
claire) sur pelouse à Festuca rubra et tenuifolia (fig. n°1). 

RELEVE N° 3.- 1.1ême localisation que le relevé n° 2 mais juste au-dessus, ;;ru som
met de la pente. Ici le groupement est encore plus clair et le tapis 
herbacé est discontinu (fig. n°1). 

RELEVE N° 4.- Toujours sur la RN 20, mais plus au Nord, juste avant Charensannes. 
Le groupement est encore à base de Cytisus multiflorus et Betula 
pendula mais diverses herbacées des bermes de routes sont également 
présentes (fig. n°2) 
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